
ASSEMBLEE GENERALE
Comité Départemental Tir à l’Arc de l’Hérault

12 février 2016

Par  lettre  de  convocation  tous  les  clubs  de  tir  à  l’arc  de  l’Hérault  ont  été  invités  à
l'assemblée générale du comité départemental de tir à l’arc, le vendredi 12 février 2016 à
18h30 à la maison départementale des sports, ZAC Pierres Vives Esplanade de l'Egalité,
34086 MONTPELLIER pour  délibérer sur les points mis à l’ordre du jour :

1. Adoption du P.V. de l'A.G. 2014
2. Bilan moral 2015
3. Bilan sportif 2015
4. Bilan financier 2015
5. Objectifs prévisionnels 2016
6. Questions diverses.

Clubs présents ou représentés : Agde 3 voix, Bessan 3 voix, Béziers 6 voix, Frontignan 5
voix, Lattes-Védas 8 voix, Le Cres 7 voix, Lunel 6 voix, Montpellier 8 voix, Prades le Lez 5
voix, Sète 5 voix, Vallée d'Hérault 3 voix, Villeneuve les Béziers 1 voix, Vias 2 voix.
Clubs excusés :  Palavas 2 voix
Clubs absents : Cournontéral 1 voix, Laurens 1 voix, Pérols 4 voix, Roquebrun 1 voix

Membres du comité départemental présents : Marie-France Arguel,  Nicolas Beaubras,
Sylviane  Chatenet,  Jean-Louis  Hugede,  Nicolas  Hugede,  Chantal  Lassus,  Jackie
Racinais, Jacky Richeux et Guillaume Roques.
Membres du comité départemental absents :  

Invités : Howard Catherine (BEES 2 salarié du CD34)

Le quorum est atteint par 63 voix sur 72 et par la participation de 13 clubs sur 18.

Jackie Racinais, présidente du comité départemental de tir à l’arc de l’Hérault, ouvre la
séance à 18h35 en précisant que le quorum est atteint.

1. Adoption du P.V. de l'A.G. 2014
Jackie Racinais présente le P.V. de l'A.G. 2014
 Adopté à l'unanimité : 

- pour : 63 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix

2. Bilan moral 2015
Jackie Racinais présente le bilan moral 2015
Adopté à l'unanimité : 

- pour : 63 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix



3. Bilan sportif 2015
Chantal Lassus responsable de la commission sportive présente le bilan sportif 2015.
Le bilan est disponible en annexe du PV et sera mis à disposition sur le site du comité.

4. Bilan financier 2015
Jackie Racinais présente le bilan financier 2015
Adopté à l'unanimité : 

- pour : 63 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix

Jackie Racinais présente le budget prévisionnel 2016 et 2017
Adopté à l'unanimité : 

- pour : 63 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix

5. Objectifs prévisionnels 2016
Jackie Racinais présente les objectifs prévisionnels 2016
Adopté à l'unanimité : 

- pour : 63 voix
- abstention : 0 voix
- contre : 0 voix

6. Questions diverses
Pour les équipes de parcours qui se qualifient aux championnats de France envoyer l'info
au comité par email, aide financière de 65€ par équipe comme pour les finales DREx/DN2
(uniquement si c'est sur sélection).

Le club de Lattes-Védas (centre AHN) souhaiterai une meilleure collaboration et un travail
en commun avec l'autre centre basé à Montpellier. Avec des journées de regroupement en
commun tous les deux mois comme le préconise la Ligue. Journée qui n'a pas pu être
faite aux vacances de Noël suite aux indisponibilités des entraineurs aux mêmes dates et
absence des jeunes. Deux journées de regroupement sont prévues le 19 mars et le 29
avril, lieu à définir avec tous les jeunes et leurs entraineurs (Christiane LEVY et Howard
CATHERINE plus la CTF Brigitte BLANC).

Interrogation de tous les clubs sur le fait que les poussins participent aux championnats
départementaux et régionaux mais qu'ils n'ont pas droit au titre.

Les clubs sont d'accord pour éviter de donner des concours du même type dans 2 clubs
du département à la même date pour éviter les concours avec peu d'archers (plusieurs
cas ont été remontés ces dernières saisons).

Les demandes de matériel à Hérault Sport sont à faire par courrier avant fin octobre



Fin de l'A.G. à 20h20 suivi du verre de l'amitié

La Présidente Le secrétaire
Jackie RACINAIS Guillaume ROQUES


